
Imaginez quelqu’un toujours 
souriant et qui sait vous faire sourire en un 
rien de temps. C’était Gerry Blackburn. 
Lorsqu’on s’est rencontré, il avait 25 ans 
et, moi, 21 ans. J’ai été sa première et seule 
amoureuse, et il a été facile à amadouer.
Il avait des tas d’amis. Personne ne parlait 
en mal de lui. Il avait assisté à trois mariag-
es et devait assister à trois autres. Lorsque 
les gens pensent à lui, ils mentionnent tou-
jours son sourire; son père et lui avaient un 
sourire contagieux. Il avait de la chance; 
on ne pouvait se fâcher contre lui lorsqu’il 
souriait. Je me souviens de l’une de nos 
randonnées sous la pluie battante. Le vent 
soufflait si fort que la pluie tombait de côté, 
mais lorsque j’ai regardé Gerry il affichait 
un large sourire. Il faisait aussi cette horri-
ble danse du ventre durant laquelle il rele-
vait sa chemise et se tapait sur la bedaine… 
peu séduisante, mais mémorable pour ceux 
qui ont eu la chance de la voir.

En 2005, alors que Gerry se préparait 
à la saison de la pêche à la traîne, il a en-
tendu miauler un chat et nous a demandé à 
un cousin et moi de le trouver. Nous avons 
fouillé parmi les cages à homard en cher-
chant les cris et avons trouvé un chaton, 
la tête prise dans le filet. Gerry l’a déga-
gé et l’a ramené chez lui. Lorsque je suis 
retournée au débarcadère, il m’a dit qu’il 
avait entendu un autre chaton, alors nous 
avons fouillé. Nous en avons trouvé deux 
autres pris dans un pot, dont un était ap-
paremment mort de faim. Gerry n’a pas eu 
le cœur de les rejeter, alors nous en avons 
gardé un, puis nous avons donné l’autre 
à un voisin. Il l’a surnommé Peaches, un 
nom selon moi trop doux pour en faire une 
chatte robuste. C’était son bébé; il jouait à 
la chasse au laser avec elle. J’ai toujours 
Peaches à mes côtés.

Gerry et son père, Gerald, étaient des 
pêcheurs qui travaillaient dur le long du 

littoral de Lower Prospect en N.-É. Le 
27 mai 2008, la mer était déchaînée et il 
ventait à écorner les bœufs, comme ils di-
saient, mais ils sont partis. Certains sont 
restés au quai, mais malheureusement 
pas Gerry et son père pour qui se serait le 
dernier voyage. C’était la belle saison du 
homard et il ne restait que quatre jours de 
pêche. Ils se sont rendus au dernier point 
de pêche, en eau profonde, là où on est 
à la merci du temps et des vagues. Dans 
le secteur de Hell Gates, une énorme 
vague a renversé leur bateau. Ils ne por-
taient pas de vêtements de flottaison et ne 
savaient pas nager. Ici, ce n’est pas rare 
pour un pêcheur de ne pas savoir nager, 
comme dans bien d’autres communautés 

portuaires, j’imagine. Saviez-vous que, 
selon la CAT et le ministère du Travail, 
la pêche est le métier le plus meurtrier en 
Nouvelle-Écosse?

Ce jour-là, j’étais en formation. Je tra-
vaillais pour le service de la prévention de 
la Commission des indemnisations des ac-
cidents du travail de la Nouvelle-Écosse. 

Tommy, bon ami et collègue de travail, est 
venu me chercher au local de formation. 
Je me suis dit : « Qu’ai-je fait de mal au 
travail? Ai-je oublié quelque chose? » Le 
professeur m’a remis une note m’indiquant 
d’appeler Lindsay, ma meilleure amie. J’ai 
alors compris que ce n’était pas le boulot. 
J’ai demandé à répétition si Lindsay al-
lait bien, et Tommy m’a assuré que oui. « 
S’agit-il de ma famille? Du travail? Que se 
passe-t-il? » Puis, Tommy a parlé de Gerry 
et d’un problème de bateau. J’ai craqué. 
Comme aucun d’eux ne savait nager, j’ai 
vite compris que mon Gerry ne me revien-
drait plus. Le retour à la maison m’a paru 
une éternité.

Le 27 mai 2008, la mer était déchaînée 

et il ventait à écorner les bœufs, comme 
ils disaient, mais ils sont partis. C’était la 
belle saison du homard et il ne restait que 
quatre jours de pêche.

À mon arrivée à la maison à Lower 
Prospect, j’ai été accueillie par des tas 
d’amis et de membres de ma famille qui 
avaient perdu deux êtres chers ce jour-là, 
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On se souvient des Blackburn, pêcheurs de homards
par Jennifer  Bonin

Le jeune homme et la mer

Pete et Jo-Anne partageant un moment.

Le 27 mai 2008, la mer était déchaînée et il ventait 
à écorner les bœufs, comme ils disaient, mais ils 
sont partis. C’était la belle saison du homard et il 
ne restait que quatre jours de pêche.
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mais je n’ai pu rester à l’intérieur. Il me fal-
lait le trouver. Je suis partie avec Lindsay 
vers le littoral où ils auraient pu dériver. 
J’ai gravi les rochers en talons hauts. Je 
voulais une conclusion, les voir naufragés 
sur la plage. Je lui aurais donné le RCR, 
et il aurait recraché des algues et l’eau. On 
se serait embrassé et tout se serait tassé. Je 
regardais la mer m’imaginant voir sa main 
sortir de l’eau… pour le voir en vie.

Les équipes de recherche ont fouillé 
activement les eaux et le littoral, de même 
que plusieurs pêcheurs locaux et commer-
çants kayakistes. Il y avait des bateaux et 
des hélicoptères partout. C’était irréel. 
Gerry ne méritait pas de mourir; il n’avait 
rien fait de mal. C’était un homme bien. 
Pourquoi lui? Ce soir-là j’ai dormi chez les 
parents de Gerry dans notre lit déserté avec 
ma sœur à mes côtés.

Lorsque je me suis réveillée le lend-
emain matin au son des hélicoptères, j’ai 
alors compris que ce n’était pas un rêve. Il 
était parti. On a retrouvé le premier corps, 
Gerald, que le surlendemain, puis celui 
de Gerry. Un policier est venu nous dire 
qu’il s’agissait de Gerry. J’entends encore 
sa mère dire : « Non, pas mon bébé », car 
Gerry était le benjamin.

Je me souviens avoir fait les arrange-
ments pour eux au salon funéraire. J’ai 
dû choisir une tenue pour Gerry pour les 
funérailles. J’ai choisi un pantalon en mol-
leton, un t-shirt Ladie’s Man et un manteau 
de pêche. Il n’aurait pas voulu être en tenue 

soignée. J’ai mis une photo de moi avec 
Peaches dans sa poche. Je me souviens 
avoir choisi un cercueil… en pensant que 
ce n’était pas à moi de faire cela. J’avais 25 
ans! Ça ne devait pas se terminer ainsi, en 
mariage peut-être, mais pas en obsèques! 
J’ai choisi un cercueil couleur étain; c’était 
le plus masculin. Je savais qu’il l’aimerait, 
car la couleur indiquée à l’intérieur était « 
canon de fusil ». Gerry aimait la chasse, 
alors c’était parfait, aussi parfait qu’un cer-
cueil puisse être pour un jeune de 29 ans. 
Durant les visites au salon, je me suis vidée 
de mes larmes, ce que je croyais impossi-
ble. On les a enterrés au cimetière Star of 
the Sea le 1er juin 2008. De l’église où le 
service a eu lieu, on pouvait voir l’endroit 
où le bateau avait coulé.

J’ai acheté à Gerry quelques bulbes de 
fleurs pour sa tombe, ceux que l’on plante 
dans un alimentateur qui fournit de l’eau 
au besoin, mais j’ai rempli l’alimentateur 
avec de la bière Alexander Keith’s, sa bière 
favorite, et j’ai tout mis dans le cercueil. 
Chaque fois que je lui rends visite, je bois 
une bière assise sur sa tombe et nous avons 
une bonne conversation. Il me manque 
tellement; ça me réconforte d’aller au ci-
metière pour lui parler, pour relater nos 
bons moments et nos histoires vécues. 
Chaque soir, je m’endormais en pleurant, 
agrippée à un t-shirt de Gerry, et chaque 
matin je me réveillais avec un sérieux mal 
de tête d’avoir pleuré la veille.

Cinq mois après sa mort, il aurait eu 30 

ans. Quelques-uns de ses amis et moi avons 
visité sa tombe et bu quelques bières, et du 
vrai champagne français que nous avions 
rapporté de Paris. Ce n’était pas le 30e an-
niversaire que j’avais prévu.

Le premier anniversaire de sa mort a été 
le plus douloureux pour moi. Je n’avais plus 
mon meilleur ami à mes côtés, mon Gerry. 
Nous avions tellement de plaisir ensemble, 
car il faisait tout ce que je voulais, le rêve 
de toute femme! À sa mort, je me suis sen-
tie perdue, sans plans d’avenir, d’idées de 
maison, de mariage ou d’enfants.

Je veux que vous songiez à Gerry lorsque 
vous travaillez. Songez aux dangers que 
présente votre travail, parlez-en aux col-
lèges et aux superviseurs. La mer, c’était 
le lieu de travail de Gerry. Souvent je me 
demande s’il aurait vécu s’il avait su nager 
ou s’il avait porté un appareil de flottaison. 
Maintenant c’est trop tard, alors à quoi bon 
m’attarder sur le sujet.

On peut finalement dire que la sécu-
rité n’était pas au rendez-vous le 27 mai 
2008. En 2011, 27 personnes sont mortes 
au travail en Nouvelle-Écosse. Un mort, 
c’est trop. C’est à nous de veiller à nous 
protéger et à protéger les nôtres. 

Cinq mois après sa mort, il aurait eu 30 
ans. Quelques-uns de ses amis et moi avons 
visité sa tombe et bu quelques bières, et du 
vrai champagne français que nous avions 
rapporté de Paris. Ce n’était pas le 30e an-
niversaire que j’avais prévu.
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Mai 2013 marquera le cinquième anniversaire de 
la mort de Gerry et de Gerald. Pour honorer leur 
mémoire, Jennifer et Cory MacDonald participeront 
à un marathon de 42 km en Italie et amasserons 
15 000 $ pour Fil de Vie. Elle a commencé à 
s’entraîner et il lui faudra une bonne année pour 
être prête. « Je cours ce marathon pour que les gens 
sachent combien le manque de sécurité au travail a 
un impact majeur non seulement sur le travailleur, 
mais sur sa famille et ceux qui l’entourent. On 
entend les statistiques, mais derrière il y a des 
humains dévastés. C’est ce que je peux faire de 
mieux pour Gerry. » 

Pour contribuer à la collecte de Jennifer et prendre 
part à son aventure, visitez le www.threadsoflife.
ca/donate/2013-marathon / et sa page facebook au 
-www.facebook.com/inmemoryofgerry.

< Jennifer Bonin et Gerry

Courir pour Gerry
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Peur des hauteurs 
Chute d’un peintre dans la rivière Détroit du haut de l’Ambassador Bridge
de Josh Rene

Mêmesi mon père (Jamie Barker) 
avait le vertige, il se rendait chaque jour 
au travail pour nourrir sa famille de cinq 
beaux-enfants et moi, sachant qu’il devrait 
travailler en hauteur. Il était peintre pour 
l’entreprise Harrison Muir de Toronto et 
peinturait le pont Ambassador Canada-US 
pour l’entreprise commune Manz Harrison 
Muir Inc.

Ça peut paraître cliché, mais le 14 no-
vembre 2000 est le jour où ma vie a basculé 
pour toujours. C’est le jour où j’ai perdu 
mon père dans un horrible accident de 
travail, une mort qui aurait pu être évitée. 
Rien ne saura jamais remplacer ce vide qui 
maintenant habite mon cœur.

Je n’avais que 10 ans à sa mort. C’était 
un jour de classe. Je venais de me réveiller 
et de descendre prendre mon petit-déjeun-
er. C’est à ce moment que ma mère m’a as-
sis pour m’apprendre la nouvelle. « Josh, il 
y a eu un accident où ton père travaille et il 
manque à l’appel. » Je ne savais pas qu’il 
était porté disparu depuis la veille. C’était 
le début de cinq longs mois d’émotions 
conflictuelles et de frénésie médiatique.

Qu’était-il arrivé? Mon père et neuf 
autres travailleurs peinturaient la section 
canadienne du pont Ambassador à Windsor 
lorsque soudain, à 16 h durant une procé-
dure de traverse, leur échafaudage s’est 
rompu. Mon père et deux autres travail-
leurs sont tombés dans la rivière. Plusieurs 

autres travailleurs ont été retenus par des 
systèmes antichute et ont été sauvés. Les 
deux autres qui sont tombés dans l’eau ont 
été récupérés par bateau. Mon père n’a ja-
mais été revu vivant par la suite.

Il a fallu bien des heures aux autorités 
avant qu’ils s’aperçoivent que mon père 
avait disparu; plusieurs personnes ont dit 
l’avoir vu accéder à la berge et avoir été 
emmené en ambulance. Rien de tout cela 
n’était vrai, malheureusement, parce que 
mon père n’a jamais fait surface.

Ma famille a attendu tout le jour près 
de la rivière, se réfugiant par moment du 

froid dans un autobus public de Windsor. 
Nous espérions tous et priions que le corps 
de mon père soit retrouvé. L’échafaudage 
a lentement été retiré du lit de la rivière en 
vérifiant que le corps de mon père ne soit 
pas emmêlé dans les débris. Après des se-
maines de fouilles exhaustives, on a mis fin 
aux recherches pour trouver mon père.

Un pêcheur a retrouvé son corps cinq 
mois plus tard, le 6 avril 2001, à plusieurs 

miles de là sur la rivière Détroit. Il portait 
toujours sa salopette de peintre blanche, 
son casque et son harnais.

Plus tard, durant l’enquête qui a suivi, 
des experts en génie sont venus témoign-
er. Selon la couverture médiatique dans 
les journaux, plusieurs facteurs auraient 
contribué à la mort de mon père. L’un des 
Tirfors (appareil à quatre cliquets qui dé-
placent horizontalement la plate-forme) 
était rempli de sable noir, empêchant la 
plate-forme de bouger jusqu’à ce qu’il se 
vide après l’effondrement. L’ingénieur a 
dit qu’il était normal de retrouver des ré-
sidus de sable après un sablage et le pont 
était sablé chaque jour durant les travaux 
de peinture. Comme un Tirfor ne fonction-
nait pas, les trois autres ont dû soutenir 
la charge. Les câbles de soutien se sont 
rompus sous le poids. Il y a eu plusieurs 
facteurs, mais c’est celui qui a déclenché le 
tragique accident.

Mon père portait un harnais semblable 
à celui des autres travailleurs, mais les am-
ortisseurs ne se sont pas déployés comme 
d’habitude. Gary Jones, inspecteur en san-
té et sécurité du ministère du Travail, a dit 
durant son témoignage que le harnais était 
intact. Soit la pression n’a jamais été ex-
ercée, soit le câble s’est rompu ou il n’était 
pas fixé en place sur la corde de sécurité.

Mon père n’avait que 28 ans, soit cinq 
ans de plus que moi maintenant.

À l’enquête du coroner, ma tante a lu la 
déclaration suivante : 

« Notre famille tient à remercier les 
coroners de nous avoir permis de nous 
exprimer après quatre années de silence. 
Nous tenons aussi à remercier les plon-
geurs, et la police de Windsor pour sa 
patience, sa compréhension et les risques 
encourus durant les deux semaines de 
fouilles.

Nous croyons que la liste des noms des 
travailleurs aurait dû être mieux contrôlée. 

Josh Rene et Jamie Barker

Ma famille a attendu tout le jour près de la rivière, se 
réfugiant par moment du froid dans un autobus public 
de Windsor. Un pêcheur a retrouvé son corps cinq 
mois plus tard, le 6 avril 2001, à plusieurs miles de là 
sur la rivière Détroit. Il portait toujours sa salopette 
de peintre blanche, son casque et son harnais.
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La présence de Jamie y était répertoriée 
quatre fois. À un moment, on l’aurait vu 
sortant de l’eau et se trouvant sur la rive.

Ma famille a attendu tout le jour près 
de la rivière, se réfugiant par moment du 
froid dans un autobus public de Windsor. 
Un pêcheur a retrouvé son corps cinq mois 
plus tard, le 6 avril 2001, à plusieurs miles 
de là sur la rivière Détroit. Il portait tou-
jours sa salopette de peintre blanche, son 
casque et son harnais.

J’aimerais que vous tous dans la salle 
vous vous arrêtiez un moment pour imag-
iner qu’il pourrait s’agir de votre enfant ou 
d’un membre de votre famille. Comment 
vous sentiriez-vous sachant que cette per-
sonne a flotté durant 151 jours sur la rivière 
Détroit? Imaginez que vous avez perdu 
tout appétit et êtes dépourvu de sommeil 
en raison des cauchemars. Comme si ce 
n’était pas assez, voyez-le emmêlé dans 
les débris et laissé pour compte jusqu’à 
l’arrivée du coroner, et imaginez les mé-
dias prenant votre famille en photos et les 
diffusant constamment à la télé ou dans les 
journaux.

Lorsque notre famille a fait les arrange-
ments funèbres, on a décidé que Jamie por-
terait son chandail de hockey préféré. Son 
nom figurait au verso et le numéro 90, sur 
la manche, année de naissance de son fils 
Joshua. Le jour après les arrangements, 
Joshua a demandé s’il pouvait avoir ce 
chandail. Son grand-père lui en a alors fait 
faire un identique, pour que les deux aient 
le même chandail pour toujours.

Lorsqu’on a retrouvé Jamie, les gens 
ont dit à notre famille que nous pourrions 
compléter notre deuil, mais en vain. Jamie 
a été enseveli dans un cercueil, mais sans 
jamais avoir été habillé. Après l’accident, 
notre famille a vécu deux semaines de re-
cherches qui restent encore sans réponses, 
puis cinq mois pour retrouver Jamie, 11 
mois et demi avant que le ministère dé-
pose une poursuite, une année de dates 
d’audience chaque fois reportées, puis 

connaîtront jamais leur grand-père comme 
je l’ai connu : les bananas splits, la lutte sur 
le balcon arrière, les parties de cache-cache 
dans le noir. Tous savaient que c’était un 
grand enfant et c’est ce qu’ils aimaient en 
lui.

J’ai d’abord entendu parler de Fil de 
Vie par la randonnée Un pas pour la vie de 
Windsor. Peu de temps après, j’ai décidé 
de suivre la formation de conférencier pour 
parler de ce qui est arrivé. Dans le temps, je 
n’ai rien pu faire, mais lorsque j’ai entendu 
parler du récent décès sur le pont, j’ai su 
qu’il fallait que je fasse quelque chose. Si 
mes paroles réussissent à sensibiliser et à 
sauver une personne, mon père ne sera pas 
mort en vain.

J’ai participé à ma première randonnée 
Un pas pour la vie à Hamilton. À ce mo-
ment-là, je ne connaissais pas l’existence 
de Fil, mais je savais que je marchais pour 
quelque chose de grand. Même si je ne 
me souviens pas exactement des détails et 
des montants recueillis, c’est le souvenir 
d’avoir vécu un sentiment d’amour dans la 
perte qui me reste.

Fil de Vie a beaucoup fait pour ma famille 
et nous lui en serons toujours reconnaissants.

J’invite les travailleurs à poser des ques-
tions au travail; soyez informés! Je vous 
en prie, suivez le conseil de ma famille 
: lorsque vous allez au travail, faites en 
sorte de revenir au bercail le soir. Vous ne 
devriez jamais avoir à embrasser un être 
cher comme si c’était pour la dernière fois.

Mon père n’avait que 28 ans, soit cinq 
ans de plus que moi maintenant.

finalement abandonnées. Les frères de 
Jamie étaient constamment en colère, sa 
sœur Ashley a fait une année de thérapie, 
et je dois prendre des médicaments chaque 
fois que j’ai à revivre cela.

Joshua, fils de Jamie, ne comprend 
toujours pas pourquoi son père est mort. 
Nous ne pouvons que lui faire sentir qu’il 
a toujours une famille. Richard, père de 
Jamie, n’a jamais accepté la mort de son 
fils. Wendy, sa mère, fait toujours des cau-
chemars, n’a jamais pu regarder des photos 
de Jamie depuis sa mort et n’a jamais pu se 
rendre au lieu de sépulture.

Notre famille n’est pas la première à 
vivre ce genre de tragédie, mais nous es-
pérons que ce sera la dernière. Nos vies 
ont été affectées, mais aussi celles de sept 
autres peintres qui travaillaient étroitement 
avec Jamie et celles de leurs familles.

Même s’ils ne sont pas médecins, avo-
cats ou ingénieurs, ces hommes ne méri-
tent pas de mourir en cherchant à soutenir 
leurs familles. Si rien ne transpire de cette 
enquête, nous espérons que des lois seront 
adoptées qui rendront responsables ceux 
impliqués dans la construction et la sécu-
rité de ces projets pour leurs erreurs et leur 
négligence. Ce que demande ma famille, 
ce sont des règles et des règlements plus 
stricts sur la sécurité. »

Au final, le coroner a fait 50 recom-
mandations pour améliorer la sécurité des 
travailleurs sur le pont. C’était, hélas, trop 
tard pour mon père.

Perdre son père à 10 ans, ça laisse de 
grandes traces. Ce qui me blesse le plus, 
c’est de savoir que mon fils et ma fille ne 

« Nous nous souvenons 
aujourd’hui de ceux que nous 
avons perdu et qui gardent une 
place dans nos cœurs. Même si 
ça semble une tâche impossible, 
nous pouvons ensemble mettre 
fin à la souffrance. Faisons de la 
sécurité au travail une priorité, 
maintenant et pour toujours.

Je vous mets tous au défi, 
aujourd’hui, de vous souvenir 
des êtres aimés pour qui vous 
marchez.

Josh Speaks à la randonnée Un pas pour  
la vie de Windsor


